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Le Port, 5 juin 2020 
Message du Parti Communiste Réunionnais  

au Parti Communiste Israélien,  
à l’Union Démocratique Palestinienne,  
au Front de Lutte Populaire Palestinien  

et au Front Populaire de Libération de la Palestine 

53E ANNÉE D’OCCUPATION DE LA PALESTINE 

“Pas d'occupation ni d'annexion  
Oui à la paix, à la justice et à la démocratie”

Ce jour, 5 juin 2020, marque la 53e année du début de la guerre qui a 
conduit à l’invasion et à l’occupation de la Palestine par l’armée israélienne. 
Depuis cette date, près d’un million de Palestiniens ont été déplacés  ; ont 
été spoliés et privés de la terre de leurs ancêtres, de leurs domiciles ; ont 
été meurtris, blessés ou assassinés. Le peuple palestinien est soumis à un 
régime d’apartheid et ne dirige plus leur pays. 

Depuis plus d’un demi siècle maintenant, plusieurs générations de 
palestiniens, mais aussi d’israéliens, luttent et résistent, avec dignité et 
honneur... 

L’éloignement géographique entre La Réunion et la Palestine n’a pas 
empêché les communistes réunionnais de se sentir concernés par cette 
injustice. Le PCR ne rate jamais une occasion de sensibiliser son peuple et 
de former ses militants aux enjeux de ce drame pour les populations 
locales mais aussi pour ce que cela implique pour la communauté de 
destin de l’humanité. Le parti ne cessera de se mobiliser jusqu’à 
l’établissement d’une paix durable, juste et équilibrée entre Juifs et 
Palestiniens. 

En ce triste jour anniversaire, le Parti Communiste Réunionnais transmet 
aux camarades du Parti Communiste Israélien, de l’Union Démocratique 
Palestinienne, du Front de Lutte Populaire Palestinien et du Front Populaire 
de Libération de la Palestine, et, à travers eux, aux peuples israélien et 
palestinien épris de justice, de paix et de liberté, sa sympathie et sa 
solidarité dans leur lutte contre l’avidité et la haine, et pour le respect, la 
fraternité et le bon voisinage. 

Malheureusement, la perspective de cette paix semble encore s’éloigner à 
cause d’un funeste «  accord du siècle  ». Le PCR dénonce l’opération 
indécente d’annexion de la Cisjordanie que le gouvernement Netanyahu-
Gantz projette de réaliser avec le soutien de Donald Trump. Toutes les 
forces internationales doivent converger vers l’échec de cette ignominie. 

Philippe YÉE-CHONG-TCHI-KAN,
Délégué au Dialogue International  
du Comité Central du Parti Communiste Réunionnais (IXe Congrès)
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